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Sommaire exécutif 
Ce mémoire exprime les attentes et recommandations de la FCCQ au ministre des Finances 

en vue de la préparation du budget 2018-2019. Celles-ci touchent à neuf portefeuilles 

ministériels. Parmi l’ensemble des mesures préconisées, nous ciblons trois priorités : 

 

1) Plan de résorption du déficit - La bonne conjoncture devrait fournir au ministre des 

Finances l’occasion de résorber le déficit. Or, le gouvernement ne s’est toujours pas donné 

un plan à cette fin. La FCCQ demande au ministre de présenter un plan de résorption du 

déficit explicite dans son budget 2018, afin de supprimer celui-ci d’ici la fin de son mandat, 

dans l’année fiscale 2019-2020. 

 

2) Réforme de l’assurance-emploi - Les coûts globaux du programme d'assurance-emploi 

vont passer 21,1 G$ en 2017 à 27,4 G$ en 2023, selon son actuaire en chef. Selon une 

estimation préliminaire de la FCCQ, les coûts du programme, par chômeur, ont augmenté de 

près de 18% entre 2012 et 2016. Les deux tiers des coûts du programme sont payés par les 

employeurs. Par ailleurs, le resserrement du marché du travail engendre des pénuries 

d’emplois dans certains métiers et localités, tandis que le pays traverse une conjoncture 

favorable, la FCCQ demande au gouvernement fédéral de procéder à une revue globale du 

programme d’assurance-emploi dans le but d'en réduire les coûts, notamment en : 

 le recentrant sur sa mission première, soit un soutien de revenu temporaire 

accompagné des mesures de soutien favorisant un retour rapide à l'emploi; et en 

 limitant ses effets négatifs sur l'effort de recherche d'emploi de la part des 

prestataires en favorisant plutôt leur mobilité.  

 

3) Taxation des biens intangibles importés - Depuis 2015, la Fédération demande aux 

gouvernements du Canada et du Québec d’obliger les fournisseurs étrangers de biens et 

services intangibles à percevoir les taxes de vente, afin que leurs concurrents nationaux 

n’aient pas un désavantage de prix de 15% (au Québec) en partant. Pourtant, plusieurs 

États ont agi afin de collecter les taxes de vente et adapter leur fiscalité à notre ère 

numérique. Tandis que d’autres pays bougent, le gouvernement Canada fait du surplace. La 

FCCQ réitère sa demande au ministre des Finances d’assujettir les fournisseurs étrangers 

de services intangibles aux taxes de vente fédérales et provinciales, comme le sont déjà les 

fournisseurs de bien tangibles.  
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1 Finances publiques et fiscalité 

1.1 Résorption du déficit 
Le Canada traverse une période d’aisance. L’embellie actuelle est attribuable à plusieurs 

facteurs : la conjoncture économique mondiale est favorable, le secteur canadien de 

l’énergie a commencé à se relever des difficultés éprouvées en 2015 et en 2016 suivant la 

chute des cours du pétrole, la confiance des consommateurs est en hausse, soutenue par 

un resserrement du marché du travail et une augmentation du revenu disponible des 

ménages1. 

La FCCQ se réjouit de cette embellie, mais estime que rien n’assure qu’elle perdurera. Près 

d’une décennie après la récession de 2008, nous sommes assez avancés dans le cycle 

conjoncturel et il est plausible que nous ayons déjà atteint son sommet. La prochaine 

récession pourrait être déclenchée par une gamme de chocs à l’économie internationale ou 

canadienne. Même s’il n’y a pas un tel choc, la hausse récente des taux d'intérêt devrait 

atténuer les dépenses des ménages, alors que le fardeau de leur dette atteint des niveaux 

très élevés.  

Tous ces risques sur le radar nous orientent vers une prudence budgétaire. Compte tenu de 

la fréquence des récessions dans l’histoire (1975 (mini), 1981-1982, 1990-1992, 2008-2009) 

la prochaine pourrait ne pas être très loin. 

L’amélioration du solde budgétaire prévue à la Mise à jour d’automne (24 octobre) résulte de 

la conjonction de facteurs conjoncturels positifs, pas d’une réelle action concertée. Malgré 

l’embellie, le gouvernement fédéral prévoit encore un déficit sur son horizon de planification. 

Il n’y a pas de véritable plan de résorption du déficit  

En période de prospérité, en fin de cycle conjoncturel, il est souhaitable de fortifier son bilan 

en vue d’être préparé à affronter la prochaine récession. La bonne conjoncture devrait fournir 

au ministre des Finances l’occasion de résorber le déficit. Or, le gouvernement ne s’est 

toujours pas donné un plan à cette fin, préférant simplement voguer sur la vague favorable.  

La FCCQ demande au ministre de  

Présenter un plan de résorption du déficit explicite dans son budget 2018, afin de 
supprimer celui-ci d’ici la fin de son mandat, dans l’année fiscale 2019-2020.  

Les défenseurs des dépenses publiques se réclament souvent de la pensée keynésienne. 

Pourtant, hors récession, Keynes préconisait de compenser les déficits par des surplus afin 

d’éviter d’alourdir la dette publique. En pratique, cette contrepartie a été largement ignorée. 

Aux yeux de certaines parties prenantes, ce n’est jamais le bon moment pour assainir les 

                                                
1
 Desjardins Études Économiques, « Canada : mise à jour économique et budgétaire, La bonne croissance 

économique fait son œuvre! », octobre 2017. 
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finances publiques; il y a toujours une raison de remettre cette corvée à plus tard. De l’autre 

côté du spectre politique, certains partisans d’une diminution du fardeau fiscal priorisent 

cette voie par-dessus tout, sans se soucier du fait que le manque à gagner de l’État, 

résultant de la diminution du fardeau fiscal dont bénéficient les cohortes de contribuables au 

sommet de leurs courbes de revenu, est en fait transféré aux cohortes suivantes.  

1.2 Petites entreprises et sociétés privées  
La FCCQ salue l’annonce du gouvernement d’abaisser, comme il s'y était engagé, le taux 

d'imposition des petites entreprises de 11 % à 10 % à compter du 1er janvier 2018, puis à 9 

% le 1er janvier 2019. Le taux d’imposition des petites entreprises s’applique à la première 

tranche de 500 000 $ du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement.  

Toutefois, les récents changements à la réforme originale de la fiscalité des sociétés privées 

devraient aller plus loin et de nouvelles mesures devraient être mises en place.  

Déduction pour gain en capital - Le ministre des Finances a récemment annoncé qu’il 

n’irait pas de l’avant avec la réforme sur l’accès à la déduction pour gain en capital. 

Cependant, le gouvernement doit aller plus loin que le statu quo et s’inspirer du nouveau 

modèle québécois. Les mesures fiscales devraient être en cohérence avec celles annoncées 

plus tôt cette année par le gouvernement du Québec, qui permettront de faciliter le 

repreneuriat et de maintenir l’implantation décisionnelle ici. 

Placements passifs - Bien que le gouvernement ait souhaité clarifier la situation pour les 

plus petites entreprises, les mesures annoncées au courant du mois d’octobre concernant le 

traitement des placements passifs risquent toujours d’avoir un effet pervers quant à 

l’investissement pour les sociétés privées en croissance ou de plus grandes tailles.  

De plus, le choix du nouveau seuil de revenu passif annuel de 50 000 $ est, à notre avis, 

arbitraire et envoie malheureusement le message qu’il est désavantageux d’investir dans 

son entreprise. Par exemple, un entrepreneur qui dépasserait la limite fixée se verrait 

imposer davantage. De notre point de vue, les nouvelles mesures complexifient le traitement 

administratif de ces enjeux fiscaux, au lieu de les simplifier, notamment sur la question de la 

rétroactivité. 

Fractionnement du revenu - Eu égard à la répartition du revenu d’une société privée, les 

critères envisagés demeurent à ce jour imprécis pour les entrepreneurs. Le terme 

«raisonnable» utilisé pour valider la valeur de la contribution d’un membre de la famille dans 

l’entreprise est flou, difficile à mesurer et engendre beaucoup d’incertitude quant à l’avenir de 

nos entreprises familiales, alors qu’en affaires, la prévisibilité est requise.  

Bien que la FCCQ ait salué certaines mesures annoncées récemment par le gouvernement 

fédéral, elle s’attend à ce que celui-ci : 



 

 9 

Dépose rapidement des propositions concrètes pour les entrepreneurs préoccupés 
par la réforme fiscale annoncée cet été. Elle réitère aussi sa demande de produire une 
étude d’impact économique sur les conséquences de cette réforme fiscale. 

1.3 Perception des taxes de vente 

1.3.1 Sur les biens intangibles importés 

Depuis 2015, la Fédération demande aux gouvernements du Canada et du Québec d’obliger 

les fournisseurs étrangers de biens et services intangibles à percevoir les taxes de vente, 

afin que leurs concurrents nationaux n’aient pas un désavantage de prix de 15% (au 

Québec) en partant. Habituellement la réponse à ces demandes a été d’évoquer la 

complexité du dossier, l’absence de modèles précis et aussi au fait qu’il faille la collaboration 

des autorités américaines. Pourtant, depuis quelque temps, plusieurs États ont agi afin de 

collecter les taxes de vente et adapter leur fiscalité à notre ère numérique, notamment la 

Norvège, le Japon, la Suisse, l’Islande, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et les États 

membres de l’Union européenne2. Tandis que d’autres pays bougent, l’approche du 

gouvernement Canada est de moins en moins compréhensible. 

Dans ce dossier, la plupart des parties prenantes reconnaissent la pertinence de taxer les 

produits et services locaux et étrangers sur un pied d’égalité, mais personne ne veut 

supporter le fardeau administratif associé à la perception des taxes. Nous devrons trouver la 

méthode de perception la moins onéreuse, globalement, pour l’économie, sans renoncer à 

l’objectif ultime. Par exemple, le modèle australien établit un seuil (75 000 AUD) à partir 

duquel le fournisseur étranger doit s’inscrire au registre de la TPS et remettre à l’État la taxe 

de vente de 10 %. Ce seuil évite le fardeau de conformité aux petites entreprises.  

Trois rapports publiés cet été, par l’Institut CD Howe, par l’Université de Sherbrooke et par 

l’Institut du Québec, explorent des pistes pour mettre en œuvre une telle réforme au Canada. 

Par exemple, dans le cas européen, « plutôt que d’avoir à s’inscrire auprès de chaque État 

membre avec lequel il transige, le fournisseur peut le faire à un seul guichet par voie 

électronique. Il peut également, à ce guichet, acquitter les taxes à la consommation de tous 

les États de l’Union. Des processus simplifiés d’inscription et de déclaration sont également 

prévus »3. La FCCQ réitère sa demande au ministre des Finances de :  

Assujettir les fournisseurs étrangers de services intangibles aux taxes de vente 
fédérales et provinciales, comme le sont déjà les fournisseurs de bien tangibles.  

Le cas Netflix – En septembre, à l’occasion du dévoilement de sa politique culturelle, le 

gouvernement du Canada a fait un pas dans la mauvaise direction. Plutôt que d’étendre à 

Netflix les obligations fiscales auxquelles se conforment les joueurs canadiens en matière de 

                                                
2
 OECD, Consumption Tax Trends 2016, p. 12, http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/2316351e.pdf  

3
 Institut du Québec, « Rétablir l’équité fiscale, Enjeux du commerce électronique et de la fiscalité au Québec, 

septembre 2017. 

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/2316351e.pdf
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télédistribution, en l’obligeant à charger les mêmes taxes de vente, l’entente en vertu de 

laquelle Ottawa a renoncé au principe général en échange d’une promesse de retombées 

économiques pour l’industrie culturelle canadienne. Il s’agit d’un mauvais précédent : cette 

approche d’exception va encourager d’autres grandes entreprises, étrangères et nationales, 

à essayer de se soustraire aux lois fiscales d’application générale à l’aide d’ententes 

spéciales avec le gouvernement. De telles ententes spéciales affaiblissent le régime fiscal et 

diminuent la confiance des contribuables envers son équité. La FCCQ déplore l’entente 

spéciale entre le gouvernement et Netflix et demande au ministre des Finances de : 

Suivre l’exemple des pays qui assujettissement les grands joueurs d’Internet aux 
taxes de vente.  

1.3.2 À l’échelle canadienne, donnons l’exemple 

Plusieurs sociétés canadiennes établies à l’extérieur du Québec et qui vendent de manière 

significative au Québec via Internet ne sont pas enregistrées au fichier de la TVQ. Bien que 

les pertes fiscales associées à cette non-perception de la TVQ ne soient pas énormes (19M$ 

selon une évaluation du ministère des Finances du Québec en 2016), il reste que le non-

règlement de ce problème fournit l’argument à notre partenaire commercial principal, les 

États-Unis, que le Canada n’est pas capable de régler le problème à l’intérieur même de ses 

frontières. Comment allons-nous demander aux États-Unis de demander aux entreprises 

américaines qui vendent en ligne au Canada de s’enregistrer auprès de la TPS et des taxes 

provinciales, quand le gouvernement fédéral ne le fait pas dans sa propre cour?  

La FCCQ demande au ministère des Finances de :  

Collaborer avec le gouvernement du Québec en exigeant des entreprises canadiennes 
qui vendent au Québec par Internet de s’inscrire au fichier de la TVQ. 

1.4 Réévaluation et redéploiement des dépenses budgétaires et fiscales 
La réforme fiscale amorcée aux États-Unis va accroître la concurrence fiscale en 

provenance du Sud, tant du côté des sociétés que des particuliers. Le gouvernement du 

Canada devrait se préparer à répondre à cette réforme en se donnant une marge de 

manœuvre.  

Avant même qu’il ne soit question de cette réforme, la FCCQ exhortait le gouvernement de 

revoir la pertinence, l’efficacité et l’efficience des dépenses budgétaires et fiscales en vue 

d’accroître sa marge de manœuvre. 

Chaque budget amène son lot de nouvelles « initiatives », « plans », « avantages fiscaux », 

etc. Il est certes plus facile pour un gouvernement de créer de nouvelles mesures qui 

répondent à la priorité du jour que de revoir et possiblement supprimer celles qui, tout en 

étant appréciées de leurs bénéficiaires, ne répondent plus à un objectif prioritaire ou ne se 
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sont pas avérés efficaces dans l’atteinte de l’objectif fixé. C’est le phénomène de la 

sédimentation.  

C’est pourquoi la FCCQ appuie la recommandation émise par la Chambre de commerce du 

Canada à l’effet de  

Mener un examen approfondi afin d’élargir et de simplifier le régime fiscal, en 
réduisant les taux et les crédits d’impôt pour les particuliers et les sociétés. Les 
économies éventuelles découlant de nouvelles évaluations de mesures fiscales et 
budgétaires pourraient servir à bonifier le financement des moyens d’intervention les 
plus efficaces et efficients.  

Parmi les mesures fiscales qui devraient être réévaluées, la FCCQ a déjà ciblé, dans ses 

mémoires prébudgétaires antérieurs (2015, 2016, 2017), le crédit d’impôt en raison de l’âge 

et le crédit d’impôt pour revenus de retraite du côté des particuliers et, du côté des sociétés, 

l’inclusion partielle du gain en capital dans le revenu imposable.  

Notre espoir est que ces exercices de réévaluation permettent de dégager une marge de 

manœuvre qui servira entre autres à :  

 bonifier le niveau d’aide à l’innovation et à la productivité offert aux entreprises par le 

biais des incitatifs fiscaux réellement efficients ; et 

 bonifier l’aide offerte dans certains secteurs dits stratégiques en fonction des 

particularités économiques locales des différentes régions du Québec. 

2 Affaires intergouvernementales canadiennes  

2.1 Santé: ajustement des contraintes au financement 
L’entente intervenue en mars 2017 entre les gouvernements du Canada et du Québec a 

pour effet de réduire le taux de croissance du Transfert canadien en matière de santé de 6% 

par année jusqu’en 2016-2017 à 3% à partir de 2017-2018. Cette décision augmentera la 

pression sur les provinces, notamment le Québec.  

Le gouvernement du Canada peut certes limiter ses transferts aux provinces afin de 

contrôler ses dépenses, surtout dans un domaine de compétence provinciale comme la 

santé. Toutefois, la FCCQ déplore que cette compression ne soit pas accompagnée par une 

réduction correspondante des contraintes imposées aux politiques provinciales en santé par 

le truchement de la Loi canadienne de la santé.  

La FCCQ demande qu’elle assouplisse les contraintes imposées aux provinces de manière 

à: 
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Faire une distinction entre les notions d’accessibilité et de gratuité.  

Le transfert fédéral existe pour favoriser l’accessibilité, mais ne doit pas exiger la gratuité des 

soins dans le panier de services assurés.  

Permettre aux organismes et entreprises du secteur privé de fournir des services de 
santé compris dans le panier des services de santé assurés, opérant à l’intérieur de 
paramètres définis par des politiques publiques, y compris au niveau de la tarification.  

Pour plus de clarté, nous ne préconisons pas un droit à la surfacturation par les prestateurs 

de services médicaux, seulement un droit pour les provinces de faire appel au secteur privé 

pour la fourniture de services hospitaliers assurés, à l’intérieur d’un régime de financement 

public. 

En permettant l’émergence de nouveaux modèles de production et d’organisation, cet 

assouplissement favorisera l’innovation dans la production des soins de santé. 

3 Innovation, sciences et développement économique 

3.1 Infrastructures numériques  
Les infrastructures numériques sont maintenant reconnues comme un ingrédient essentiel 

du développement économique au même titre que les infrastructures physiques, telles que 

les routes, les ports, les aéroports et les chemins de fer. Au moment où le commerce 

électronique croît à une vitesse exponentielle, où plusieurs de nos concurrents maîtrisent 

déjà l’utilisation des métadonnées ou de l’infonuagique, il devient impératif de rendre les 

connexions à haut débit accessibles et abordables pour toutes les entreprises, peu importe 

où elles se trouvent sur le territoire. Le déploiement des infrastructures numériques est un 

catalyseur de développement essentiel pour l’économie des régions. 

Collaborer avec Québec - Dans ses mémoires prébudgétaires 2017 aux ministres des 

Finances du Canada et du Québec, la FCCQ a souligné l’importance pour les deux 

gouvernements de coordonner leurs efforts et d’éviter la duplication.  

Il appartient en premier lieu au gouvernement du Canada, qui réglemente les 

télécommunications, d’investir pour favoriser l’extension de l’offre de connexions à haut 

débit. Le programme Canada numérique 150, le fonds Chantiers Canada, dans son volet 

Grandes infrastructures, le programme « Brancher pour innover » dernièrement le fonds du 

CRTC ont été jusqu’à présent les véhicules par lequel le gouvernement du Canada a financé 

la construction de réseaux numériques.  

Pour maximiser l’impact des fonds publics, les gouvernements du Québec et du Canada 

devraient continuer de s’associer dans l’administration de l’aide. La FCCQ souhaite que : 
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La participation du Québec au programme fédéral lui donne le droit de participer à la 
sélection des projets pour le Québec. 

Les deux gouvernements devraient tenter d’harmoniser leurs exigences administratives 

applicables aux demandes afin de limiter les coûts de participation imposés aux 

demandeurs. Plus particulièrement, les gouvernements doivent s’entendre sur la délimitation 

des zones visées.  

Pérenniser les programmes - Les réseaux se déploient dans la durée, pas d’un seul coup. 

Même une fois que la fibre ou le câble coaxial ou les tours sont installés, chaque nouvelle 

avancée technologique requiert l’installation de nouveaux équipements de transmission. Ce 

modèle de déploiement requiert un programme d’investissement permanent et stable, 

comme c’est le cas pour d’autres infrastructures (ex routes, égouts, installations sportives et 

récréatives). Jusqu’à présent, les gouvernements ont investi dans le déploiement 

d’infrastructures numériques surtout par « à-coups ». Le programme Brancher pour innover 

poursuit dans cette veine. Par contre, le nouveau mécanisme de financement en préparation 

au CRTC sera pérenne; c’est la bonne approche. La FCCQ souhaite que le gouvernement : 

Pérenniser le programme Brancher pour innover, à l’instar du nouveau mécanisme de 
financement du CRTC. 

Régulariser la cadence des appels de propositions - Dans l’administration du 

programme, le ministère de l’Innovation, Sciences et Développement économique devrait 

faire en sorte qu’il y ait un appel régulier de projets (à chaque année ou aux deux ans) afin 

de donner l’occasion et le temps aux régions, aux MRC, aux villes et aux municipalités 

d’engager le dialogue et tisser des partenariats avec les fournisseurs afin de développer des 

projets qui seront déposés aux gouvernements provincial et fédéral. Le programme devrait 

aussi permettre que les projets non retenus une année puissent être déposés de nouveau, 

comme c’est le cas d’autres infrastructures.  

Actualiser la carte des services disponibles - Les autorités gouvernementales, à Ottawa 

et Québec, devraient allouer les fonds disponibles, dans tous les programmes, sur la base 

d’informations précises et actualisées sur les services disponibles dans chaque zone. Or, ce 

n’est pas toujours le cas, puisque les télécommunicateurs et les câblodistributeurs étendent 

continuellement leur offre. De plus, en dévoilant avec précision l’étendue de leur couverture, 

les joueurs de l’industrie dévoilent des informations concurrentielles à leurs compétiteurs, ce 

qui défavorise la transparence. L’amélioration de la carte des services disponibles 

représente un défi pour l’ensemble des parties prenantes.  

3.2 Construction navale 
Le Québec compte sur des chantiers navals reconnus pour leur expertise et la livraison de 

qualité de leurs projets. Le potentiel en cette matière à exploiter en sol québécois est 

considérable et le gouvernement fédéral devrait réserver un traitement équitable aux 
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principaux chantiers navals à travers le pays, dans sa Stratégie nationale de construction 

navale (SNCN). 

Au cours des 13 prochaines années, le Canada devra construire ou rénover entre 40 et 45 

navires, grands et moins grands, pour un montant total d’environ 12 milliards de dollars. Le 

Canada a donc besoin plus que jamais de trois chantiers maritimes d’envergure, et ce, 

minimalement jusqu’en 2030. Il a également besoin de chantiers maritimes de moins grande 

taille, mais aussi performants, pour réaliser ses nombreux projets de construction, de 

rénovation et de réparation navales.  La capacité des chantiers navals québécois doit donc 

être mise à contribution afin de répondre aux besoins du Canada.   

Le cas du chantier naval Davie est un bon exemple.  La décision récente du gouvernement 

du Canada de ne pas donner suite au projet de construction d’un deuxième pétrolier 

ravitailleur d’escadre (PRE) par le chantier Davie, après la livraison avec succès d’un 

premier, laisse songeur puisque tous les experts militaires s’accordent pour dire qu’il faudrait 

rapidement une autre solution-relais en attendant la sortie du deuxième ravitailleur du 

chantier Seaspan.  

Avec le chantier Astérix, Davie et ses employés ont parfaitement démontré leur capacité de 

réaliser des projets d’envergure en respectant les échéanciers et les budgets. Les autres 

chantiers maritimes du Québec démontrent également, projet après projet, leur capacité de 

rivaliser avec les meilleurs : leur savoir-faire, la qualité de leur travail et la rigueur de leur 

gestion en témoignent. Il serait donc anormal que les chantiers maritimes québécois, toutes 

tailles confondues, soient privés de leur juste part des nombreux projets du gouvernement 

du Canada. La FCCQ demande au gouvernement du Canada de : 

Accorder une place importante et un traitement équitable aux chantiers maritimes 
québécois dans sa Stratégie nationale de construction navale (SNCN). 

4 Environnement 

4.1 Lutte aux changements climatiques : collaboration avec Québec 
Le cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques prévoit 

quatre piliers : les mesures d’adaptations aux changements climatiques, les mesures 

complémentaires de lutte aux changements climatiques telle que la réglementation sur 

l’efficacité énergétique des bâtiments et des véhicules, le soutien au développement de 

technologies propres ainsi que la tarification de la pollution au carbone.  

Lors des consultations prébudgétaires de l’an dernier, la FCCQ demandait au gouvernement 

fédéral, dans la mesure où Ottawa désirait accroître son engagement dans le domaine des 

technologies propres, de ne pas dédoubler les mesures fiscales et les programmes déjà mis 
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en place par le Québec et de plutôt offrir aux provinces un droit de retrait avec pleine 

compensation. 

La FCCQ demande maintenant au gouvernement fédéral d’être vigilant en regard des 

dédoublements potentiels sur la tarification du carbone. En effet, dans un système fondé sur 

les tarifs préconisé par le gouvernement fédéral, le prix du carbone devrait être établi à un 

minimum de 10 $/tonne en 2018, avec une augmentation de 10 $/an jusqu’à 50 $/tonne en 

2022. Le but visé avec ce système de tarification est de réduire les émissions de GES 

conformément à la cible canadienne pour l’année visée entre 2018 et 2022. 

Or, le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) Québec-

Ontario-Californie fonctionne sur le principe d’une bourse, avec un prix plancher qui est 

indexé chaque année. Le SPEDE prévoit que les unités d’émission disponibles diminuent 

chaque année. Cette bourse du carbone peut donc produire soit le prix plancher, si la 

demande est inférieure à l’offre, ou un prix supérieur au prix plancher dans le cas contraire.  

Lors de la dernière enchère du 15 août 2017, le prix de vente des unités d’émission était de 

18,74 $CAN, soit légèrement supérieur au prix plancher de 17,24 $ CAD. À ce rythme, si 

l’offre demeure équivalente à la demande, on peut prévoir un prix d’environ 23 $ en 2020 et 

d’environ 26 $ en 2022 si l’on indexe annuellement le prix actuel selon la formule en vigueur. 

Il faudra alors déterminer si le prix effectif au Québec et en Ontario permet d’atteindre ou non 

les objectifs fédéraux.   

En 2016, la FCCQ a salué l’intention exprimée par le gouvernement fédéral de respecter le 

SPEDE en place au Québec. La FCCQ invite aujourd’hui le gouvernement fédéral à : 

Travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec afin de trouver 
une façon de s’entendre sur l’équivalence des deux systèmes en matière de cibles et 
de résultats attendus afin de ne pas dédoubler la tarification du carbone au Québec.  

5 Affaires mondiales 

5.1 Renégociation de l’ALÉNA 
La FCCQ a présenté à Affaires mondiales Canada ses recommandations à l’égard de la 

renégociation de l’ALÉNA. Cette section reprend uniquement l’élément du mémoire sous la 

juridiction du ministre des Finances.  

Lors de la dernière campagne électorale américaine et suite à l’élection présidentielle, 

plusieurs au sein de la nouvelle administration américaine et la majorité républicaine au 

Congrès ont exprimé leur soutien à l’idée d’instaurer une taxe à la frontière que certains 

appellent Border Adjustment Tax, Reciprocal Tax ou Destination-based cash flow tax – il est 
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question ici d’une taxe visant les produits importés aux États-Unis – dans le cadre de la 

réforme fiscale anticipée au cours de la prochaine année. 

Bien qu’en juillet dernier, les leaders de la majorité républicaine au Congrès américain aient 

émis une déclaration conjointe dans laquelle ils affirment souhaiter mettre cette idée de côté, 

car elle suscite beaucoup d’inquiétudes, l’idée que les États-Unis pourraient dans un avenir 

proche ou lointain choisir d'instaurer une telle taxe est source de préoccupation pour les 

membres de la FCCQ. Une telle taxe pourrait avoir une incidence négative sur nos 

exportations et sur notre capacité de retenir et attirer des investissements d’entreprises 

américaines et étrangères. 

Pour ces raisons, le gouvernement du Canada devrait profiter de la renégociation de 

l’ALENA pour s’attarder à cette question en adoptant des règles interdisant clairement 

l’imposition de taxes à l’importation, autre que dans le contexte d’une taxe à la valeur ajoutée 

s’appliquant sur l’ensemble de l’activité économique.  

L’inclusion d’une disposition similaire à celle prévue à l’Article 2.14 du Partenariat 

transpacifique répondrait à cet objectif. Le texte du PTP stipule en effet que « toutes les 

redevances et les impositions de quelques nature qu’elles soient […] qui sont perçues à 

l’importation ou à l’exportation, […] ne constituent pas une protection indirecte des produits 

nationaux ni des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation. 

5.2 Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers 
Le 1er août dernier, le ministre du Commerce international a annoncé les quotas 

d’importation de fromage européens (16 000 000 kg) et son programme de compensation 

financière « pour appuyer les transformateurs laitiers à s'adapter aux changements du 

marché découlant de l'Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le 

Canada et l'Union européenne. » (Agriculture et Agroalimentaire Canada4). Au total, le 

gouvernement du Canada prévoit une somme de 100 millions de dollars sur 4 ans (2021).  

Bien que la FCCQ ait salué cette initiative, elle déplore qu’il n’y ait aucune assurance de 

l’aide financière par province. Le Québec produit 60% du volume de fromage au pays. De ce 

fait, la FCCQ souhaite que le gouvernement s’assure de : 

Faire en sorte que le Fonds d’investissement dans la transformation des produits 

laitiers soit dédié, en majorité, à des entreprises laitières québécoises.  

                                                
4
 http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/liste-des-programmes-et-services/fonds-d-

investissement-dans-la-transformation-des-produits-laitiers/?id=1491935288949 ). 

http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/liste-des-programmes-et-services/fonds-d-investissement-dans-la-transformation-des-produits-laitiers/?id=1491935288949
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/liste-des-programmes-et-services/fonds-d-investissement-dans-la-transformation-des-produits-laitiers/?id=1491935288949
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6 Emploi, Développement de la main d'œuvre et Travail  

6.1 Assurance-emploi : inciter à la mobilité 
Les coûts globaux du programme d'assurance-emploi sont considérables. Le dernier rapport 

de l'actuaire en chef du régime les évalue à 21,1 G$ en 2017 et prévoit qu'ils atteindront 27,4 

G$ en 2023. Selon une estimation préliminaire de la FCCQ, les coûts du programme, par 

chômeur, ont augmenté de près de 18% entre 2012 et 2016. Les deux tiers des coûts du 

programme sont payés par les employeurs. 

Au cours des dernières années, le programme a fait l'objet de modifications ponctuelles 

plutôt que d'une révision globale. Ces modifications n'ont rien fait pour en réduire les coûts et 

l'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail. Bien au contraire, les nouvelles 

initiatives ajoutent près de 1,5 G$ aux coûts du programme. Une révision globale s'impose. 

Un frein à la fluidité du marché du travail – En raison du vieillissement de la population, 

les besoins en main-d’œuvre sont grands, notamment à l'extérieur des grands centres 

urbains. Certains secteurs, certains métiers et certaines localités éprouvent actuellement des 

pénuries de main-d’œuvre. Dans certaines régions vastes sur le plan géographique, comme 

les Laurentides, les écarts intrarégionaux sont importants. Pour aider à répondre aux 

pénuries locales, il faut favoriser une plus grande mobilité de la main-d’œuvre.  

L’assurance-emploi est bien sûr un stabilisateur automatique de première importance en 

période de mauvaise conjoncture économique. En même temps, il est largement reconnu 

que certaines dispositions du programme, en particulier les normes variables quant à 

l'admissibilité et à la durée des prestations diminuent la mobilité de la main-d’œuvre des 

régions à chômage élevé et saisonnier vers les régions où le chômage est plus faible. Ces 

dispositions réduisent de manière générale les efforts de recherche d'emploi des prestataires 

fréquents ainsi que leur participation aux mesures et services d'emploi et rendent moins 

nécessaire pour les prestataires fréquents leur formation qui permettrait d'améliorer leur 

employabilité. De ce fait, le programme amène une rigidité du marché du travail, le rend 

moins flexible et limite la capacité d'adaptation de l'économie canadienne. 

La FCCQ réclame donc que le gouvernement fédéral : 

Procède à une revue globale du programme d’assurance-emploi dans le but d'en 
réduire les coûts, notamment en 1) le recentrant sur sa mission première, soit un 
soutien de revenu temporaire accompagné des mesures de soutien favorisant un 
retour rapide à l'emploi et 2) limitant ses effets négatifs sur l'effort de recherche 
d'emploi de la part des prestataires et plutôt favoriser leur mobilité.  

6.2 Ententes de développement de la main-d’œuvre 
La situation du marché du travail, au Québec, s'est substantiellement resserrée. Le taux de 

chômage a été abaissé autour de niveaux jamais atteints depuis 1976 alors que la 



 

 18 

population en âge de travailler fléchit déjà depuis plusieurs années. Pour soutenir sa 

croissance, le Québec aura besoin de la pleine participation des personnes jusqu'ici en 

marge du marché du travail. Pour y arriver, il faudra développer leur employabilité.  

Le budget 2017 comprenait d'importantes annonces à l'égard du développement de la main-

d’œuvre, dont : 

 L’aide fédérale dans les ententes relatives au marché du travail sera accrue de 2,7 

milliards de dollars sur six ans soit :  

o 1,8 milliard de dollars sur six ans dans les ententes financées par l'assurance-

emploi (les Ententes de développement du marché du travail ou EDMT). Cette 

entente demeure, et de loin, la principale source de financement des mesures 

et services offerts par Emploi-Québec représentant près de 70% du Fonds de 

Développement du Marché du Travail (FDMT) et 

o 900 millions de dollars sur six ans, à compter de 2017-2018, pour de 

nouvelles ententes sur le développement de la main-d'œuvre. 

 La Loi sur l'assurance-emploi sera modifiée afin d'élargir l'admissibilité des 

travailleurs aux programmes et aux services offerts dans le cadre des EDMT, "surtout 

ceux appartenant aux groupes sous-représentés, de se prévaloir de la formation 

axée sur les compétences et des mesures de soutien à l'emploi financées par 

l'assurance-emploi". 

 132,4 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2018-2019, et 37,9 millions par 

année par la suite afin de permettre aux prestataires de l'assurance-emploi de suivre 

une formation autofinancée, sans l'autorisation des autorités provinciales, tout en 

conservant leur statut au titre de l'assurance-emploi. On ne sait sur quelle base 

l'admissibilité à cette mesure se fera. 

 Le crédit d'impôt pour frais de scolarité s'appliquera à la formation professionnelle et 

à la francisation. 

La FCCQ s'est réjouie du budget additionnel accordé au développement de la main-d’œuvre, 

notamment aux ententes sur le marché du travail avec les provinces et du bon déroulement 

des négociations à cet égard.  La FCCQ demande que : 

Le Québec bénéficie de souplesse accrue dans l’utilisation des sommes disponibles. 

7 Transports 

7.1 Déglaçage des voies maritimes 
Chaque année, des centaines de navires marchands empruntent le Saint-Laurent et le 

Saguenay pour connecter des usines dans les secteurs de l’extraction de minerais, de la 

première transformation de l’aluminium (Alcoa, Alouette, Rio Tinto) et du raffinage de pétrole 
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(Valero) à leurs sources d’intrants ou leurs clients. Les entreprises qui exploitent ces usines 

sont souvent les employeurs majeurs de leur communauté. Ces dernières années, à 

l’occasion d’hivers plus froids, plusieurs navires sont restés prisonniers des glaces pour une 

durée supérieure à la norme de service de la Garde Côtière canadienne (GCC), en raison de 

l’indisponibilité des brise-glaces. 

Cette situation cause préjudice aux entreprises, notamment dans le secteur de l’extraction et 

de la transformation des métaux, qui attendent des intrants essentiels à leur exploitation, ou 

qui se sont engagées à expédier leur production à leurs clients dans des délais contractuels. 

En 2014, une usine de RTA est arrivée à moins de 24 heures de manquer d’alumine. Si 

l’indisponibilité de brise-glaces obligeait une aluminerie à interrompre sa production, la 

redémarrer coûterait des dizaines de millions de dollars.  

À plus long terme, le risque d'une réduction de l'accessibilité des ports ou de la mobilité des 

navires sur le Saint-Laurent nuit à l’attractivité du Québec pour des investissements 

industriels majeurs.   

La vitalité des ports de Montréal et de Québec dépend de la qualité du service de déglaçage. 

Le risque d’indisponibilité des brise-glaces pourrait amener des promoteurs à remettre en 

question des investissements importants s'il n'est pas possible de garantir l'ouverture de la 

voie maritime du Saguenay toute l'année.  

La flotte de brise-glaces de la Garde côtière canadienne (GCC) est vétuste. Avec un âge 

moyen de 36 ans, le gouvernement du Canada en a déjà étiré l'espérance de vie. Au moins 

un brise-glaces doit maintenant être mis hors service chaque année, durant l’hiver, pour 

subir des travaux majeurs. Cette vétusté met en péril la disponibilité du service, avec des 

conséquences économiques graves. Une analyse interne du gouvernement a reconnu ce 

risque, selon Radio-Canada. 

Le gouvernement du Canada a adopté un plan de construction de brise-glaces, dans le 

cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), mais celui-ci ne produira pas 

de nouveau navire avant une décennie. D’ici là, la GCC compte prolonger encore la vie de 

sa flotte par un programme d’entretien et de réfection qui diminue leur vulnérabilité aux 

avaries. Cet automne, la GCC compte utiliser des remorqueurs pour pallier à l’insuffisance 

du service de déglaçage.  

Une solution provisoire à portée de main pour rehausser la fiabilité de la flotte et assurer la 

disponibilité du service consiste à se prévaloir de l’option d’achat ou de location que détient 

le chantier Davie sur quatre navires brise-glaces. Cette option échoit en décembre.  

Pour la FCCQ, la gestion du risque d’indisponibilité des brise-glaces que fait le 

gouvernement du Canada, par le truchement de Pêche et Océans Canada et de la Garde-

Côtière canadienne, paraît inadéquat. S’il survient une indisponibilité du service, les 
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conséquences économiques pour l’industrie minière et la région du Saguenay pourraient être 

graves.  

Une mission fondamentale de l’État eu égard au développement économique, consiste à 

fournir aux entreprises, notamment industrielles, des infrastructures de transport disponibles. 

Le service de brise-glace représente un bel exemple de cette mission.  

La FCCQ demande au ministre des Finances de : 

Prévoir dans son budget 2018 une somme suffisante pour permettre à la GCC de 
rehausser le niveau de disponibilité de la flotte de brise-glaces du Saint-Laurent afin 
que le niveau de service effectif se conforme au niveau de service cible.  

7.2 Cession des ports 
Plusieurs infrastructures portuaires du Québec souffrent actuellement d’un déficit d’entretien 

et sont, dans certains cas, en situation de désuétude. Cette détérioration observée amène 

beaucoup d’incertitude et menace les activités maritimes à différents endroits stratégiques. 

Elle met en péril la sécurité des navires, les emplois reliés à ce secteur ainsi que la vitalité 

économique de régions névralgiques québécoises. Des acteurs du milieu maritime 

soutiennent que les coûts de mise à niveau dépassent à présent les 100 millions de dollars.  

Le gouvernement du Québec a manifesté son intérêt à se porter acquéreur de ports qui 

relèvent actuellement de la responsabilité du gouvernement fédéral, après que celui-ci ait 

investi les sommes nécessaires pour rénover les infrastructures portuaires québécoises sous 

sa responsabilité. Les ports de Matane, Rimouski, Gaspé, Cacouna et Baie-Comeau sont 

actuellement ciblés par le gouvernement québécois dans le processus d’acquisition.  

Parmi les exemples, celui du port de Matane est éloquent et les retombées économiques 

associées sont révélatrices. Une coalition d’entreprises et d’organisations de la Matanie s'est 

réunie au cours de l’année, afin de réclamer du gouvernement fédéral des investissements 

importants dans leurs installations portuaires puisque celles-ci arrivent à la fin de leur durée 

de vie utile. Une étude réalisée par la firme KPMG démontre que 40 % des entreprises 

devant recourir au quai seraient dans l’obligation de fermer leurs portes si l’infrastructure 

n’était pas reconduite, tandis que 25 % devraient alors déménager. En plus de générer une 

valeur ajoutée de 78,8 millions de dollars au PIB, 746 emplois dépendent du port de Matane, 

soit un emploi sur 15 en Matanie. Celui-ci a connu une croissance de 20% des activités en 

tonnage depuis 6 ans. 

Dans le cadre de sa Stratégie maritime, le gouvernement du Québec souhaite également 

développer des zones industrialo-portuaires afin de favoriser le développement économique 

autour de ces infrastructures portuaires névralgiques. Pour ce faire, les ports québécois 

doivent pouvoir compter sur des infrastructures portuaires et intermodales de qualité. 
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Le gouvernement fédéral a créé le Programme de transfert des installations portuaires afin 

de faciliter le transfert des installations portuaires administrées par Transports Canada. Les 

négociations avaient démarré entre le précédent gouvernement conservateur et le 

gouvernement du Québec, et seraient toujours en cours entre les gouvernements. 

La FCCQ demande au ministre des Finances de : 

D’investir les sommes nécessaires pour la réfection des infrastructures portuaires 
québécoises sous la responsabilité de son gouvernement ; 

De faciliter les négociations avec les entités publiques et privées intéressées à 
acquérir un port dans le cadre du Programme de transfert des installations portuaires, 
notamment afin de conclure des ententes le plus rapidement possible avec le 
gouvernement du Québec concernant les ports qu’il souhaite acquérir. 

7.3 Corridors de commerce 
Dans son budget de mars 2017, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il investirait 10,1 

milliards de dollars sur 11 ans dans les corridors de commerce et de transport. De ce 

montant, 2 milliards de dollars seront investis dans le Fonds national des corridors 

commerciaux, un programme fondé sur le mérite visant à rendre les corridors commerciaux 

canadiens plus efficaces et plus fiables.  

Le gouvernement fédéral devrait accorder une attention particulière au corridor Ontario-

Québec, notamment en ce qui a trait aux infrastructures de transport liées au fleuve Saint-

Laurent ainsi qu’au support des innovations en matière de transport. 

En ce sens, l’initiative de la Porte continentale et du corridor de commerce Ontario-Québec 

présentée il y a quelques années n’a pas eu droit au même traitement que des initiatives 

similaires, comme l'Initiative de la Porte et du Corridor de l'Asie-Pacifique (IPCAP). Cette 

dernière a d’ailleurs bénéficié d’investissements importants pour 47 projets d’infrastructures 

stratégiques de transport évaluées à plus de 3,5 milliards de dollars, en partenariat avec les 

provinces.  Compte tenu du déploiement de la Stratégie maritime du gouvernement du 

Québec, les nouvelles sommes disponibles prévues au Fonds national des corridors de 

commerce devraient être octroyées en priorité aux infrastructures de transport du corridor de 

commerce lié au fleuve et golfe Saint-Laurent, ainsi qu’au Nord québécois.  

La FCCQ demande au ministre des Finances de : 

Procéder rapidement aux annonces des investissements en infrastructures liées au 
Fonds national des corridors commerciaux, et de prioriser le développement du 
corridor commercial du fleuve, du golfe Saint-Laurent et du Nord québécois. 
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7.4 Train à Grande Fréquence  
En 2015, VIA Rail a présenté un projet de liaison ferroviaire reliant plus efficacement en 

voies dédiées les villes canadiennes de Windsor, Toronto, Ottawa, Montréal et Québec pour 

le transport des passagers. Ce projet amènerait non seulement une connexion plus rapide 

entre les villes, mais des gains de productivité pour les employés qui se déplacent 

régulièrement entre les principales villes, notamment entre Montréal et Québec. Le projet a 

également bénéficié de l’appui conjoint des élus et communautés d’affaires de Trois-Rivières 

et Drummondville.  

De plus, la société d’État a observé une hausse de l’achalandage et des revenus depuis 

quelques années du corridor économique névralgique Québec-Windsor. Le gouvernement 

fédéral doit engager le plus rapidement possible les sommes nécessaires pour débuter la 

construction de ce projet et assurer le renouvellement du parc de matériel roulant de la 

société d’État, dont l’âge moyen est très avancé. 

Ce projet doit également s’inscrire en complémentarité avec le Réseau électrique 

métropolitain (REM) de CDPQ Infra, qui a aussi bénéficié d’un soutien financier du 

gouvernement fédéral.   

La FCCQ demande au ministre des Finances de : 

Allouer dans son prochain budget les sommes nécessaires pour le développement du 
Train à Grande Fréquence de VIA Rail reliant Québec et Windsor et le renouvellement 
de du parc de matériel roulant, afin que ce projet puisse démarrer le plus rapidement 
possible. 

7.5 Chemins de fer d’intérêt local 
Les chemins de fer d’intérêt local permettent un trafic en partance ou à destination des lignes 

ferroviaires principales, un volume qui est à l’origine de plus de 20 % du trafic de wagons de 

marchandises chargés du CN et du CP.  

Les chemins de fer d’intérêt local constituent une importante infrastructure pour le 

développement économique régional. En Gaspésie, l’usine LM WindPower exporte 600 

pales d’éoliennes pour les prochaines années vers les États-Unis et a doublé son nombre 

d’employé. Ciment McInnis commence à exporter des milliers de tonnes de ciment. 

L’industrie touristique ne cesse d’augmenter son achalandage depuis les trois dernières 

années avec une augmentation de 16% en 2016. Les ports de mer ont été reconnus zones 

industrialo-portuaires. Ces quatre développements ont pour point commun la voie ferrée. La 

FCCQ reconnait l’importance du chemin de fer de la Gaspésie en tant qu’infrastructure 

stratégique pour le développement économique de la région. Plusieurs autres chemins de fer 

d’intérêt local sont en opération dans la plupart des régions du Québec. 
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Dans son mémoire présenté dans le cadre de l’examen sur la Loi sur les transports au 

Canada, l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) cite la connectivité de la 

chaîne d’approvisionnement, l’emploi, la compétitivité économique régionale et la réduction 

des externalités négatives associées au transport routier, y compris les émissions, l’usure 

des routes et la congestion, comme motifs d’investir dans les chemins de fer d’intérêt local. 

Le transport de marchandises doit tendre à utiliser des modes de transport moins émetteurs 

de gaz à effets de serre. 

Le principal enjeu pour les chemins de fer d’intérêt local est l’accès au financement 

d’immobilisations. Une augmentation des investissements de capitaux dans l’infrastructure 

des chemins de fer d’intérêt local pourrait améliorer la sécurité et diminuer l’impact 

environnemental.  

La réponse du Canada aux besoins des chemins de fer d’intérêt local en matière de 

financement d’immobilisations tire de l’arrière si l’on considère le nombre de programmes 

nationaux et étatiques offerts aux États-Unis. Le gouvernement américain a prolongé le 

Railroad Track Maintenance Credit jusqu’à la fin de 2016, étant donné l’importance des 

chemins de fer d’intérêt local pour l’ensemble du réseau ferroviaire. Le crédit fournit un crédit 

d’impôt d’entreprise de 50 % pour les dépenses d’entretien des voies de chemin de fer 

admissibles effectuées ou engagées par un contribuable admissible.  

La FCCQ appuie la Chambre de commerce du Canada qui en 2016 a demandé au 

gouvernement fédéral de : 

Créer un programme de financement des immobilisations accessibles pour les 
chemins de fer d’intérêt local, comme le Chemin de fer de la Gaspésie.  

8 Ressources naturelles 

8.1 Mines  
Actions accréditives - Des activités d'exploration soutenues sont nécessaires pour 

découvrir de nouveaux gisements qui peuvent mener à construire de nouvelles mines. Les 

PME d’exploration prennent la majeure partie des risques reliés à l'exploration qui mène à de 

nouvelles découvertes. Le financement de l'exploration est essentiel pour remplacer les 

réserves minérales lorsque les mines existantes arrivent en fin de vie. 

Depuis sa création, la mesure fiscale portant sur les actions accréditives est renouvelée 

chaque année. Cette incertitude nuit à la planification des projets d’exploration qui nécessite 

beaucoup plus de temps de nos jours qu’il y a cinq ou dix ans. 

Pour améliorer la compétitivité de l'industrie minérale, en particulier le secteur de 

l'exploration minière et le développement minier, la FCCQ recommande de : 
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Renouveler le régime des actions accréditives pour une période minimale de trois ans. 

L'extension du régime des actions accréditives jouera un rôle essentiel en veillant à ce que 

les investisseurs continuent d'allouer du capital pour favoriser l'exploration en début 

d’acquisition de connaissances, qui est le stade du cycle de développement minéral où le 

risque est le plus élevé. Il procurera également aux entreprises une prévisibilité à moyen 

terme dans leur planification financière. 

Infrastructures - La FCCQ recommande aussi de  

Mettre en place des fonds dédiés au financement à long terme de projets 
d'infrastructures qui améliorent l’accès au territoire, aux projets de ressources 
naturelles ainsi qu’aux communautés dans les régions du Nord. 

8.2 Investissements dans les aéroports régionaux  
Les infrastructures aéroportuaires sont essentielles au développement économique. Les 

aéroports régionaux et les aéroports locaux peuvent recevoir des fonds du gouvernement 

fédéral par le biais du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires de même que 

pour le financement d’ouvrages liés à la sécurité comme des pistes et des voies de 

circulation. Toutefois, selon une analyse effectuée par le Conference Board, ces 

programmes ne répondent pas aux besoins des petits aéroports.  

Actuellement, plusieurs aéroports québécois ont besoin d’être modernisés. En fait, la 

capacité actuelle de certaines infrastructures pose des limites ponctuelles ou saisonnières 

dans la desserte aérienne de certaines régions (besoins dans la réfection des pistes, 

équipements, allongements des pistes, équipements, etc.)  

En plus de devoir s’autofinancer, les administrations aéroportuaires doivent payer un loyer 

au gouvernement fédéral (baux de longue durée, loyer progressif allant jusqu’à 12% du 

revenu). Ce modèle a pour effet d’augmenter les tarifs, nuisant ainsi à la compétitivité de la 

desserte régionale.  

Le gouvernement fédéral devrait donc envisager une réduction des charges imposées (loyer 

et taxes) aux administrations aéroportuaires, aux transporteurs et aux voyageurs en fonction 

des retombées économiques globales que ces allègements de charge généreraient.  

La FCCQ demande au ministre des Finances de : 

Revoir le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires dans une optique 

d’amélioration de la qualité des aéroports régionaux, d’expansion du service aérien 

dans les régions et de développement économique (programme qui répond davantage 

aux besoins des petits aéroports, augmenter l’accès aux programmes, alléger les 

procédures administratives, orienter l’argent vers des investissements en 

infrastructures); 
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S’assurer que les infrastructures aéroportuaires dont le gouvernement du Canada 
demeure propriétaire dans certaines régions soient entretenues et améliorées, 
lorsqu’elles contribuent significativement au développement de ces régions;  

Réduire les charges (loyer et taxes) imposées aux administrations aéroportuaires, aux 
transporteurs et aux voyageurs ; 

S’assurer que les taxes et frais perçus dans l’industrie y soient réinvestis en totalité; 

Appuyer les administrations aéroportuaires afin qu’elles puissent réduire ou éliminer 
les frais qu’elles imposent aux transporteurs et voyageurs des régions.  

9 Justice 

9.1 Détection de la consommation de marijuana 
La légalisation du cannabis posera un défi pour les employeurs. Ceux-ci devront gérer des 

problématiques de sécurité et de productivité en milieu de travail dans des situations 

diverses où un employé aura consommé de la marijuana avant son quart de travail, mais 

restera sous son influence durant ses heures de travail.  

Il n’existe pas à l’heure actuelle de test permettant d’établir avec certitude si une personne a 

consommé de la marijuana dans les heures précédant le test. Les tests existants ne 

permettent pas de discerner entre une consommation dans les heures précédant le test ou 

dans le mois précédent. Ils ne permettent pas non plus d’évaluer le niveau d’affaiblissement 

des facultés. 

Les corps policiers ont pour leur part recours à des techniques d’évaluation 

comportementale par des policiers formés à cette fin. Ils ont aussi le droit d’exiger qu’une 

personne se soumette à une évaluation.  

Par contre, les employeurs n’ont pas d’outil fiable pour faire appliquer une politique 

d’entreprise à l’effet d’interdire le travail sous influence de la marijuana. Cette absence d’outil 

créera pour les employeurs des problèmes de gestion de ressources humaines et 

compliquera leur responsabilité de remplir leurs exigences légales en matière de santé et 

sécurité au travail.  

Les employeurs ne devraient pas avoir à assumer le coût de former des gestionnaires à 

l’évaluation comportementale de la consommation en milieu de travail. En cas de soupçon, 

ils devront faire appel à une experte externe spécialement formée. Le coût de ce service 

externe représente un coût additionnel pour les entreprises engendré par la décision 

gouvernementale de légaliser la marijuana.  

La Fédération demande aux gouvernements de : 
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Financer, à même les recettes générées par la légalisation du cannabis, un service 
public à l’intention des employeurs qui auront besoin de faire établir par une tierce 
partie experte et crédible si l’un de leurs employés est sous l’influence significative de 
la marijuana pendant les heures de travail.  

Comme les services de détection d’autres drogues sont fournis par les mêmes experts, l’aide 

au recours à l’expertise externe pourrait inclure les autres types de drogues illégales.   

9.2 Accord sur les poursuites suspendues 
Les entreprises doivent évidemment respecter les lois et règlements en vigueur au pays. 

Elles ont également la responsabilité de mettre en place des règles de gouvernance et des 

moyens de contrôle qui leur donnent le maximum de garantie que l’ensemble des employés 

et des administrateurs se conforment aux lois et ont un comportement éthique.  

Il arrive néanmoins que des individus contreviennent aux lois et posent des gestes illégaux 

dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Il importe alors : 

 Que les personnes reconnues coupables soient sanctionnées par l’entreprise et 

qu’elles soient traduites devant les instances judiciaires; 

 Que l’entreprise fasse la démonstration qu’elle a mis en place des mesures 

rigoureuses de contrôle afin d’éviter et de décourager la répétition d’actes illégaux ou 

contraires à l’éthique.  

Au Canada, les entreprises qui ont connu ce genre de difficultés ont généralement dû faire 

face à des poursuites devant les tribunaux. Il s’agit souvent de procédures très longues qui 

durent quelques années. Pendant cette période, l’entreprise perd des clients, diminue ou 

cesse ses activités et est parfois conduite à la faillite. Dans la plupart des cas, il n’est pas 

nécessaire de subir toutes ces conséquences économiques pour rendre justice.  

Sans nier le moindrement la responsabilité des entreprises, plusieurs pays, notamment les 

États-Unis, et le Royaume-Uni, se sont dotés d’un mécanisme appelé l’Accord de poursuite 

suspendue (APS). En vertu de ce type d’accord, un procureur de la couronne, prend acte 

des actes illégaux posés et détermine les réparations financières et autres à apporter.  

L’APS oblige l’entreprise à reconnaître ses torts, à collaborer de bonne foi avec les autorités 

compétentes, et à adopter des mesures correctives qui sont justes et équitables. Cette 

procédure, plus rapide, a pour effet de limiter les impacts négatifs comme les pertes 

d’emploi, et permet d'économiser temps et argent aux contribuables en évitant le recours aux 

procédures judiciaires. 

L’APS n’exclut aucunement des poursuites pénales ou criminelles si l’entreprise a commis 

des délits qui justifient un tel recours judiciaire. 
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Plusieurs pays, notamment France, l’Australie et l’Irlande, envisagent de se doter de ce type 

de mesures et l’OCDE a été invitée à en établir les meilleures pratiques. Les Accords de 

poursuite suspendue et les régimes similaires font désormais partie de l’environnement 

d’affaires d’un nombre grandissant de pays. Le Canada est un des rares pays développés à 

ne mettre aucun outil à la disposition des procureurs de la Couronne pour négocier des 

règlements avec les sociétés dans ces situations.  

La FCCQ souhaite que le gouvernement fédéral :  

Favorise la mise en place d’un mécanisme d’Accord de poursuite suspendue qui 
permet aux procureurs de la couronne de prendre entente avec des entreprises qui 
sont accusées dont un employé ou un dirigeant a commis un geste illégal, en autant 
que ces entreprises reconnaissent leurs torts et qu’elles renforcent les règles de 
gouvernance et les mesures de contrôle qui offrent le maximum de garantie de probité 
et d’éthique.  

Le gouvernement fédéral devrait aussi collaborer avec les gouvernements provinciaux et 

territoriaux à l’application d’un tel mécanisme.  
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10 Conclusion 
Les mesures proposées par la FCCQ dans le présent mémoire permettraient d’assainir les 

finances publiques du Canada, tout en favorisant des projets ayant un impact direct sur le 

développement économique, tant national que dans plusieurs régions du Québec. 

La FCCQ souhaite que le ministre des finances donne suite à ces recommandations et 

demeure disponible pour en discuter davantage avec lui. 
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Liste des recommandations  
 

1. Présenter un plan de résorption du déficit explicite dans son budget 2018, afin de 

supprimer celui-ci d’ici la fin de son mandat, dans l’année fiscale 2019-2020. 

2. Déposer rapidement des propositions concrètes pour les entrepreneurs préoccupés 

par la réforme fiscale annoncée cet été. Elle réitère aussi sa demande de produire 

une étude d’impact économique sur les conséquences de cette réforme fiscale. 

3. Assujettir les fournisseurs étrangers de services intangibles aux taxes de vente 

fédérales et provinciales, comme le sont déjà les fournisseurs de bien tangibles. 

4. Suivre l’exemple des pays qui assujettissement les grands joueurs d’Internet aux 

taxes de vente. 

5. Collaborer avec le gouvernement du Québec en exigeant des entreprises 

canadiennes qui vendent au Québec par Internet de s’inscrire au fichier de la TVQ. 

6. Mener un examen approfondi afin d’élargir et de simplifier le régime fiscal, en 

réduisant les taux et les crédits d’impôt pour les particuliers et les sociétés. Les 

économies éventuelles découlant de nouvelles évaluations de mesures fiscales et 

budgétaires pourraient servir à bonifier le financement des moyens d’intervention les 

plus efficaces et efficients. 

7. Faire une distinction entre les notions d’accessibilité et de gratuité en santé. 

8. Permettre aux organismes et entreprises du secteur privé de fournir des services de 

santé compris dans le panier des services de santé assurés, opérant à l’intérieur de 

paramètres définis par des politiques publiques, y compris au niveau de la tarification. 

9. Faire en sorte que la participation du Québec au programme fédéral lui donne le droit 

de participer à la sélection des projets pour le Québec. 

10. Pérenniser le programme Brancher pour innover, à l’instar du nouveau mécanisme 

de financement du CRTC. 

11. Accorder une place importante et un traitement équitable aux chantiers maritimes 

québécois dans sa Stratégie nationale de construction navale (SNCN). 

12. Travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec afin de trouver 

une façon de s’entendre sur l’équivalence des deux systèmes en matière de cibles et 

de résultats attendus afin de ne pas dédoubler la tarification du carbone au Québec. 

13. Faire en sorte que le Fonds d’investissement dans la transformation des produits 

laitiers soit dédié, en majorité, à des entreprises laitières québécoises. 
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14. Procéder à une revue globale du programme d’assurance-emploi dans le but d'en 

réduire les coûts, notamment en 1) le recentrant sur sa mission première, soit un 

soutien de revenu temporaire accompagné des mesures de soutien favorisant un 

retour rapide à l'emploi et 2) limitant ses effets négatifs sur l'effort de recherche 

d'emploi de la part des prestataires et plutôt favoriser leur mobilité. 

15. Permettre au Québec de bénéficier de souplesse accrue dans l’utilisation des 

sommes disponibles. 

16. Prévoir dans son budget 2018 une somme suffisante pour permettre à la GCC de 

rehausser le niveau de disponibilité de la flotte de brise-glaces du Saint-Laurent afin 

que le niveau de service effectif se conforme au niveau de service cible. 

17. Investir les sommes nécessaires pour la réfection des infrastructures portuaires 

québécoises sous la responsabilité de son gouvernement. 

18. Faciliter les négociations avec les entités publiques et privées intéressées à acquérir 

un port dans le cadre du Programme de transfert des installations portuaires, 

notamment afin de conclure des ententes le plus rapidement possible avec le 

gouvernement du Québec concernant les ports qu’il souhaite acquérir. 

19. Procéder rapidement aux annonces des investissements en infrastructures liées au 

Fonds national des corridors commerciaux, et de prioriser le développement du 

corridor commercial du fleuve, du golfe Saint-Laurent et du Nord québécois. 

20. Allouer dans son prochain budget les sommes nécessaires pour le développement du 

Train à Grande Fréquence de VIA Rail reliant Québec et Windsor et le 

renouvellement de du parc de matériel roulant, afin que ce projet puisse démarrer le 

plus rapidement possible. 

21. Créer un programme de financement des immobilisations accessibles pour les 

chemins de fer d’intérêt local, comme le Chemin de fer de la Gaspésie. 

22. Renouveler le régime des actions accréditives pour une période minimale de trois 

ans. 

23. Mettre en place des fonds dédiés au financement à long terme de projets 

d'infrastructures qui améliorent l’accès au territoire, aux projets de ressources 

naturelles ainsi qu’aux communautés dans les régions du Nord. 

24. Revoir le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires dans une optique 

d’amélioration de la qualité des aéroports régionaux, d’expansion du service aérien 

dans les régions et de développement économique (programme qui répond 

davantage aux besoins des petits aéroports, augmenter l’accès aux programmes, 

alléger les procédures administratives, orienter l’argent vers des investissements en 

infrastructures). 
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25. S’assurer que les infrastructures aéroportuaires dont le gouvernement du Canada est 

propriétaire dans certaines régions soient entretenues et améliorées lorsqu’elles 

contribuent significativement au développement de ces régions.  

26. Réduire les charges (loyer et taxes) imposées aux administrations aéroportuaires, 

aux transporteurs et aux voyageurs. 

27. S’assurer que les taxes et frais perçus dans l’industrie aérienne y soient réinvestis en 

totalité. 

28. Appuyer les administrations aéroportuaires afin qu’elles puissent réduire ou éliminer 

les frais qu’elles imposent aux transporteurs et voyageurs des régions. 

29. Financer, à même les recettes générées par la légalisation du cannabis, un service 

public à l’intention des employeurs qui auront besoin de faire établir par une tierce 

partie experte et crédible si l’un de leurs employés est sous l’influence significative de 

la marijuana pendant les heures de travail. 

30. Favoriser la mise en place d’un mécanisme d’Accord de poursuite suspendue qui 

permet aux procureurs de la couronne de prendre entente avec des entreprises qui 

sont accusées dont un employé ou un dirigeant a commis un geste illégal, en autant 

que ces entreprises reconnaissent leurs torts et qu’elles renforcent les règles de 

gouvernance et les mesures de contrôle qui offrent le maximum de garantie de 

probité et d’éthique.  


